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ZOOM 
 
Création de l’association ARCA-Sud 
 

Dans le cadre de la Loi du 24 juillet 2019, portant sur l’évolution des Réseaux de santé, les trois dispositifs 
spécialisés en Addictologie sur la région Sud : ADDICTION 06, DICAdd13 et RESAD Vaucluse se sont rapprochés 
pour créer l’association ARCA-Sud (Association Régionale de Coordination en Addictologie de la région Sud).  
 
La fusion a eu lieu le 1er janvier 2022. 
 

ARCA-Sud a pour objectif d’apporter à tous les professionnels, dont les professionnels de premier recours, un 
appui et un soutien dans leur pratique professionnelle auprès des personnes présentant une ou des conduites 
addictives.  
 

ARCA-Sud vise une coordination des parcours de santé des personnes présentant une conduite addictive, dans 
un objectif de continuité des soins et d’adéquation avec le projet personnel de santé de la personne. 
 

ARCA-Sud s’adresse tout à la fois aux professionnels, aux personnes présentant une conduite addictive, et leur 
entourage de la région Sud. 
 

Président : Dr Faredj CHERIKH 
Directeur Régional : Bernard BERTRAND 
 

Les équipes des départements des Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône et Vaucluse restent joignables 
pour le moment aux numéros de téléphone et adresses mail habituels : 
Pour le 06 : Tél : 04 93 65 87 49 – addiction06@orange.fr 
Pour le 13 : Tél : 04 88 92 70 13 – contact@dicadd13.fr 
Pour le 84 : Tél : 04 90 16 96 46 – resad84@resad84.org 
 

Le conseil d’administration et l’ensemble des salariés d’ARCA-Sud vous souhaitent une très belle année 2022 ! 

http://www.dicadd13.fr/
mailto:addiction06@orange.fr
mailto:contact@dicadd13.fr
mailto:resad84@resad84.org
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Nuit de la solidarité à Marseille - Appel à bénévoles 
20 janvier 2022 de 15h à 22h30. 
Cette opération solidaire vise à aller à la rencontre des personnes en situation de grande exclusion dans l’ensemble des 
rues et des quartiers de la Ville, afin d’échanger avec elles à partir d’un questionnaire anonyme, qui permettra d’avoir une 
connaissance actualisée de leurs situations et de leurs besoins. La bonne organisation de cette Nuit de la solidarité repose 
en grande partie sur la mobilisation des bénévoles. Plus de 1500, sont nécessaires pour venir en aide aux équipes de 
terrain. 
Inscription   
 
Déménagement du Bus 31 32 - Horaires pour le mois de janvier 
L'inclusion de nouvelle personne reprendra à partir du 24 janvier 2022 et les temps d'accueil le mardi et jeudi après-midi de 
13h à 15h45 à partir du 25 janvier 2022. L'unité mobile continue de stationner à 2 endroits le Lundi, Mercredi, Vendredi : A 
côté de la Gare Saint Charles De 10h à 11h30 - Rue Jules Ferry, A côté du Métro Saint Just de 12h à 13h : Au croisement de 
l'avenue Verd et de la rue Roue de Corse. 
129 avenue de Toulon, 13005 Marseille 
 
Le Bus 31/32 recrute 
- Un.e IDE Coordinateur.rice pour le projet Bus Hépatant 
CDI à 1 ETP, 35h/semaine  
Candidatures (CV + LM) à Maela Le Brun Gadelius, directrice : maelalebrun@gmail.com et Joris Herin, Chef de service : 
joris.herin@bus3132.org 
Téléchargez l'annonce  
 
L'association Addiction Méditerranée recrute :  
- Un chef de service pour son CSAPA Tremplin à Aix-en-Provence - Téléchargez l'annonce  
- Un infirmier (H/F) pour son CSAPA Tremplin à Aix-en-Provence - Téléchargez l'annonce  
- Un psychologue (H/F) pour son CSAPA l'Entretemps à Martigues - Téléchargez l'annonce  
- Un Médecin Généraliste et/ou Spécialiste H/F pour son CSAPA Le Sept à Aubagne - Téléchargez l'annonce  
- Un psychomotricien (H/F) pour son service Le Fil Rouge à Marseille - Téléchargez l'annonce  
 
Addictions et grossesse 
ARCA'fé - ARCA-Sud catalogue de formations 2022 
Série mensuelle de webinaires pour être informé et échanger sur un sujet lié à la question des drogues et/ou des addictions 
8 février 8h00 à 9h00 
Inscriptions  
 
Le centre Guillaume BROUTET ( activité de CMP ,CATTP, HDJ) du Service d'Addictologie du CH Montfavet  Vaucluse , 
recherche  
- Un praticien hospitalier en Addictologie temps Plein. Compétences demandées : DESC /Capacité Addictologie 
Contact : - Le Chef de pôle : Dr Hosni El OUAHCHI : Hosni.ElOuahchi@ch-montfavet.fr ou - Le Coordinateur  Dr Isabelle 
WEINBERG-RICARD  par Mail : iweinberg@ch-avignon.fr  ou par tel : 04 32 75 30 08 
 
Appels à projets prévention-promotion de la santé 2022 
ARS PACA, 21 décembre 2021 
Ce nouvel appel à projets concerne en 2022 : 
✓ 3 plans populationnels prioritaires : 

• Femmes enceintes, parents, petite enfance (avec notamment : éducation aux écrans) 

• Enfants, adolescents, jeunes (avec notamment : prévention des conduites addictives) 

• Population générale (avec notamment : parcours santé et addictions) 

✓ et le Programme régional pour l’accès à la prévention et aux soins des plus démunis, PRAPS (avec notamment : 

conduites addictives et réduction des risques et des dommages) 

La date limite de clôture de l'appel à projets 2022 est le 14 février 2022.  
En savoir plus et télécharger tous les documents  
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https://benevoles.marseille.fr/
http://www.dicadd13.fr/images/emploi/IDEBusHpatant2022.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/emploi/CSTREMPLIN012022.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/emploi/IDETremplin012022.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/emploi/PsychologueEntre-temps012022.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/emploi/Mdecinsept012022.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/emploi/PsychomotricienFilRouge012022.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3TEFevMFfBIavkIm2BaJQY8W1slxdGZ9HRLBbPYL3S7dfMA/viewform
https://www.paca.ars.sante.fr/appels-projets-prevention-promotion-de-la-sante-2022
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Prise en charge 
 
 

Intérêt d’une diffusion large de la Naloxone 
 

Réseau français d'addictovigilance, Centre d'addictovigilance de Marseille, décembre 2021 
Ce bulletin du réseau français d’addictovigilance revient sur l’intérêt d’une diffusion large de la naloxone. Il présente les 2 formes actuellement 
disponibles (nyxoid® et prenoxad®) et précise les différences entre nyxoid® et l’ancienne forme nasale nalscue®. Il rappelle également comment 
réagir face à une surdose et à qui diffuser la naloxone. 
Téléchargez le document  
 

 
Synthèse des rencontres du CEIP Pada Corse du 3 décembre 2021 
 
 

9èmes Rencontres régionales annuelles 2021 du Centre d’Évaluation et d’Information sur la pharmacodépendance – Addictovigilance PACA 
Corse  
Téléchargez les diaporamas des intervenants  

NB : les 10èmes Rencontres régionales annuelles se tiendront le vendredi 2 décembre 2022. 
 
 

 

Avis relatif aux bénéfices-risques de la cigarette électronique 
 
 

HCSP, 26 novembre 2021, mise en ligne 4 janvier 2022 
Le HCSP actualise son avis du 22 février 2016 relatif aux bénéfices-risques de la cigarette électronique, ou SEDEN (système électronique de délivrance 
de la nicotine). Un travail de synthèse de la littérature lui permet de formuler 13 recommandations pour la prise en charge des fumeurs, les politiques 
publiques, l’information de la population et la recherche.  
Ainsi, les professionnels de santé qui accompagnent un fumeur dans une démarche de sevrage tabagique, se doivent d’utiliser des traitements 
médicamenteux ou non, ayant prouvé leur efficacité. Concernant les jeunes, la relation entre initiation de SEDEN et initiation au tabac est 
documentée par des études de cohortes. L’objectif de retarder l’initiation et l’usage des SEDEN chez les adolescents non consommateurs de tabac 
relève ainsi du principe de précaution. 
Le HCSP recommande le maintien de l’interdiction de vente aux mineurs et que des mesures soient prises pour s’assurer de l’effectivité et du 
monitorage de son application. 
Téléchargez l'avis  
 

 

Heated tobacco products for smoking cessation and reducing smoking prevalence 
 

Harry Tattan-Birch, Jamie Hartmann-Boyce, Loren Kock, et al., Cochrane Database of Systematic Reviews, 2022, n°1, Art. No.: CD013790. DOI: 
10.1002/14651858.CD013790.pub2. Accessed 11 January 2022 
Heated tobacco products (HTPs) are designed to heat tobacco to a high enough temperature to release aerosol, without burning it or producing 
smoke. They differ from e‐cigarettes because they heat tobacco leaf/sheet rather than a liquid. Authors' conclusions 
No studies reported on cigarette smoking cessation, so the effectiveness of heated tobacco for this purpose remains uncertain. There was insufficient 
evidence for differences in risk of adverse or serious adverse events between people randomised to switch to heated tobacco, smoke cigarettes, or 
attempt tobacco abstinence in the short‐term. There was moderate‐certainty evidence that heated tobacco users have lower exposure to 
toxicants/carcinogens than cigarette smokers and very low‐ to moderate‐certainty evidence of higher exposure than those attempting abstinence 
from  all tobacco. Independently funded research on the effectiveness and safety of HTPs is needed.   
Téléchargez la revue de littérature  

https://addictovigilance.fr/wp-content/uploads/2021/12/Bulletin-Naloxone-2021.pdf
http://fr.ap-hm.fr/sites/default/files/files/9emes%20Rencontres%20r%C3%A9gionales%20annuelles%202021%20CEIP-Addictovigilance%20PACA%20Corse.pdf
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1138
https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD013790.pub2/epdf/full
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Santé orale et Addictions - Actes du colloque 
 
 
 

RESPADD, 2 décembre 2021 
Cette journée d'échanges était à destination de l’ensemble des acteurs du champ de la santé orale ainsi que de l'addictologie. La journée s'est articulée 
autour de tables rondes et ateliers qui permettaient de faire un état des lieux sur les thématiques de la santé orale et des addictions, sur les actions 
menées sur le territoire national mais aussi sur les perspectives d'intégration de la santé orale en promotion de la santé. 
Téléchargez les actes, Téléchargez les présentations  
 

 

Cigarette électronique et parodonte 
 

La vapeur de cigarette électronique est-elle moins néfaste pour le parodonte que la fumée de tabac ? Recherche bibliographique  
Gabrielle Trinqué, Université de Bordeaux, Thèse pour l'obtention du diplôme de docteur en chirurgie dentaire, 2021 
« Les résultats des études in vitro sont sans appel : le vapotage serait particulièrement cytotoxique pour les cellules humaines orales, même si les 
substances nocives sont retrouvées dans des taux inférieurs comparé à la fumée de tabac. Les arômes, les aldéhydes et la nicotine contenus dans les 
aérosols ont un rôle prépondérant, mais il existe peu d’études in vivo, et aucune étude à long terme pour corroborer les résultats in vitro. Une grande 
interrogation demeure concernant la réelle dangerosité des e-cigarettes, même si à court terme, elles seraient moins délétères pour la santé 
parodontale que les cigarettes traditionnelles à base de tabac. »  
Téléchargez la thèse  
 

 
Education thérapeutique du patient et alcool – Programme ETHER 
 

Evaluation of a novel therapeutic education programme for people with alcohol use disorder in France: a mixed-methods intervention study 
protocol (ETHER) 
Saskia Antwerpes , Marie Costa , Marion Coste, et al., Harm Reduction Journal, 022, Vol.19, n°2  
ETHER (“Education THEérapeutique pour la Réduction des dommages en alcoologie” or Therapeutic education for alcohol-related harm reduction) 
is a multicentre community‑based mixed‑methods study, which aims to evaluate the effectiveness of the innovative therapeutic patient education 
(TPE) programme ‘Choizitaconso’ in a sample of French people with alcohol use disorder (people with AUD). Choizitaconso teaches people with AUD 
psychosocial skills to help them (re)establish controlled drinking and reduce alcohol‑related harms. Recruitment started in October 2019. We present 
here the protocol of the ETHER study. 
Lire l'article  
 

 

Webinaire Jeux d'argent et de hasard - Replay 
 

Webinaire Jeux d'argent et de hasard : quelles pratiques, quel(s) accompagnement(s) ? 
Fédération Addiction, 17 décembre 2021 
Le 13 décembre 2021, la Fédération Addiction a organisé en partenariat avec la SEDAP de Dijon et la Française des jeux un webinaire national sur les 
jeux d’argent et de hasard à l’occasion du lancement de la troisième expérimentation « Visites-rencontres en points de vente volontaires de la 
Française des Jeux ».  
Revoir le webinaire  
 
 

Cannabis médical en addictologie 
 

Interview du Pr Benjamin Rolland, congrès de l'Albatros, décembre 2021 
Voir la vidéo  
 

https://www.respadd.org/wp-content/uploads/2022/01/Actes-Colloque-Sante-orale-et-Addictions.pdf
https://www.respadd.org/blog/2021/09/01/colloque-sante-orale-et-addictions/
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03474312/document
https://harmreductionjournal.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12954-021-00587-0.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=fO81SWYahKE
https://www.addictolyon.fr/post/interview-b-rolland-cannabis-m%C3%A9dical-en-addictologie-au-congr%C3%A8s-de-l-albatros-2021?postId=2d367d1b-827c-46c9-94f3-17b53d802fc5
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Thérapies psychédéliques : une panacée ? 
 

INSERM, 10 janvier 2022 
Soigner l’anxiété, la dépression ou la dépendance à l’alcool avec du LSD ou des champignons hallucinogènes… Longtemps taboue, la recherche sur 
les psychédéliques s’accélère. Mais ces substances peuvent-elles vraiment révolutionner la prise en charge des patients souffrant de troubles mentaux 
? Ou leurs promesses sont-elles de simples mirages ?  
Lire l'article  
 

RdRD 
 
  

Usages d’opioïdes et réduction des méfaits. Pratiques et traitements courants 
 
 
 

Drogues, santé et société, vol.19, n°1 et 2, décembre 2021 
"Ce numéro thématique propose une série d’articles traitant de la prévention et des traitements du trouble lié à l’usage d’opioïdes. Axé sur la réduction 
des méfaits, il aborde de nombreuses facettes du sujet, tentant de retracer l’historique de la problématique et les interventions novatrices en 
émergence." 
Téléchargez la revue complète  
 
 

Prévention 
 
 

Cocaïne : deux vidéos pour mieux connaitre les risques 
 
 

MILDECA, Réseau français d'addictovigilance, 10 janvier 2022 
Le Réseau français d’addictovigilance en partenariat avec la MILDECA a conçu deux capsules vidéos sur les risques sanitaires et de dépendance, trop 
souvent méconnus, liés à la consommation de cocaïne. 
La cocaïne : état des lieux  Voir la vidéo  
La cocaïne - connaître ses effets Voir la vidéo  
 

 

Avis de recherche, des effets de l'alcool sur la mémoire 
 
 

Maad Digital, 24 décembre 2021 
Impact de l'alcool sur les processus de la mémoire dans un conte hivernal au format BD. 
Consultez le site  
 

 

Terrain glissant, les effets de la cocaïne sur la mémoire 
 
 

Marie David, Giulia Iaconelli, Maad digital, 5 janvier 2022 
Impact de la cocaïne sur les processus de la mémoire dans une aventure enneigée au format BD. 
Consultez le site  
 

https://www.inserm.fr/actualite/therapies-psychedeliques-une-panacee/
https://drogues-sante-societe.ca/wp-content/uploads/2021/12/DSS-Vol19No1et2-Complet_secur-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=mOo-cer6xc0
https://www.youtube.com/watch?v=Aye12rwm-3g&t=13s
https://www.maad-digital.fr/dossiers/avis-de-recherche-des-effets-de-lalcool-sur-la-memoire
https://www.maad-digital.fr/dossiers/terrain-glissant-les-effets-de-la-cocaine-sur-la-memoire
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 Jeunes & alcool : le piège était presque parfait  
 
 

Question Santé, Belgique, 2021 
Cette brochure pose un certain nombre de questions pour alimenter les débats et réflexions sur la thématique de l'alcool chez les jeunes :  Que cache 
l’acte de trinquer, seul ou en groupe ?, Pourquoi les jeunes boivent-ils ?, Est-ce seulement parce qu’il faut que « jeunesse se passe » ?, Les jeunes ne 
seraient-ils pas, aussi, les victimes toutes désignées d’une stratégie agressive qui les pousse à consommer sans fin (ni soif) et à surconsommer sans 
modération, le tout dans une société prônant une jouissance sans limite ?, Face aux dérives et aux risques possibles liés à une surconsommation, que 
préconisent les professionnels de terrain, les alcoologues, les psychologues, les acteurs de la prévention ? 
Téléchargez la brochure sur le site de l'association Question Santé  

 

Le vin en cannette fera-t-il « pshitt » chez les jeunes? 
 

Avenir Santé, Flash Addict, n°7, janvier 2022 
Lire l'article  
 

Focus Dry January 
 
Publication de l’évaluation qualitative du Dry January 
Fédération Addiction, 21 décembre 2021 
Après le premier Dry January en 2020, Santé publique France a fait réaliser une évaluation : des entretiens ont 

été réalisés avec des participants et des non participants. Les résultats détaillés viennent d’être publiés ! Ils prouvent une nouvelle fois l’utilité de la 
campagne. 
Lire l'article  

 
Début du « mois sans alcool » (toujours sans soutien de l’Etat) 
JIM, 3 janvier 2022 
Le début de l’année marque le lancement de la troisième édition française du « Dry January », une initiative venue des 
États-Unis appelant la population à marquer une pause d’un mois dans sa consommation d’alcool. 

Lire l'article  
 

Le Défi De Janvier : l'éphéméride 2022 
 La Société Française d'Alcoologie, Association Addictions France (ex-ANPAA), la Fédération Française d'Addictologie et le Fonds 
Addict'Aide vous proposent un éphéméride pour vous accompagner tout au long du mois de janvier ! 
Voir l'éphéméride  
 

 
Le Dry January face aux lobbies  
France Culture, Entendez-vous l'éco?, Série Le prix de nos bonnes résolutions, épisode 2, 4 janvier 2022 
Pour comprendre l'ensemble des enjeux économiques, politiques, culturels et sanitaires qui entourent la consommation d'alcool 
en France, Tiphaine de Rocquigny s'entretient avec Magalie Dubois, économiste spécialiste du vin, attachée de recherche à la 

Burgundy School of Business et Pierre Kopp, professeur de sciences économiques à la Sorbonne et avocat au barreau de Paris. 
Réécouter l'émission  

 
Comment réussir son « Dry January » 
Ian Hamilton, Suzi Gage, The Conversation, 6 janvier 2022 
Cet article explore quelques pistes basées sur les sciences comportementales. 

Lire l'article  
 
Janvier sans alcool : le rendez-vous s'installe en France 
Psycom, 6 janvier 2021 
Lire l'article  
 

 
 

https://questionsante.org/outils/jeunes-alcool-le-piege-etait-presque-parfait/
https://www.avenir-sante.com/addict/flash-addict-n7/
https://www.federationaddiction.fr/publication-de-levaluation-qualitative-du-dry-january/
https://www.jim.fr/medecin/actualites/pro_societe/e-docs/debut_du_mois_sans_alcool_toujours_sans_soutien_de_letat__190588/document_actu_pro.phtml
http://www.sfalcoologie.asso.fr/page.php?choix=A7#Ephemeride
https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-l-eco/le-dry-january-face-aux-lobbies?
https://theconversation.com/comment-reussir-son-dry-january-174479
https://www.psycom.org/actualites/vu-sur-le-web/janvier-sans-alcool-le-rendez-vous-sinstalle-en-france/
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Observation 
 

 
Usages d’alcool, de tabac et de cannabis chez les élèves de 3e en 2021 
 

Stanislas Spilka, Antoine Philippon, Olivier Le Nézet et al., OFDT, Tendances n° 148, décembre 2021 
Au premier trimestre 2021, 1 972 élèves de 3e ont répondu à un volet exceptionnel de l’enquête nationale en collège et en lycée chez les adolescents 
sur la santé et les substances (EnCLASS). Cet exercice, retardé d’un an du fait de la pandémie de Covid-19, visait initialement à renseigner l’indicateur 
« qualité de vie perçue des élèves de 3e » du programme 230 « Vie de l’élève » du « projet annuel de performance du ministère de l’Éducation nationale 
». L’enquête a permis d’interroger les adolescents sur les initiations au tabac, à l’alcool et au cannabis et, sur la base de questions inédites, sur les 
alcoolisations ponctuelles importantes (API), l’usage problématique de cannabis, les modes d’acquisition du tabac et de l’alcool, l’initiation au 
protoxyde d’azote et la pratique des jeux d’argent et de hasard.  
On observe que L’alcool reste la première substance psychoactive diffusée à l’adolescence. La baisse de la consommation des produits du tabac s’est 
accélérée. Il semble en revanche que la cigarette électronique connaisse un engouement. L’usage de cannabis est en net recul.  L’accessibilité du tabac 
et de l’alcool reste élevée. 
Téléchargez la revue  

 
 
Usages et usagers de drogues en contexte de crise sanitaire 
 
 

Clément Gérome, OFDT, Tendances, n°147, décembre 2021 
Ce numéro de Tendances consacré aux observations du dispositif TREND porte sur l’année 2020 et les deux premiers mois de l’année 2021. Il s’inscrit 
dans la continuité d’un premier recueil de données qui documente les conséquences de la crise sanitaire et de l’état d’urgence sanitaire instauré en 
mars 2020 sur les usages de drogues, les prises en charge et les marchés. Cette synthèse se concentre sur les usages de drogues des personnes 
fréquentant les espaces festifs techno, sur la situation de celles dont les conditions de vie sont les plus dégradées, ainsi que sur les pratiques des 
professionnels de la réduction des risques et des dommages (RdRD) et de l’addictologie. Les évolutions des marchés et de l’offre de drogues font 
l’objet d’un encadré. Par ailleurs, ce numéro met en lumière un phénomène marquant de l’année 2020 : la diffusion des usages de 3-MMC. 
Téléchargez la revue  
 

 
Usages et conséquences liés aux produits psychoactifs - Fiches régionales  
 

OFDT, mise à jour 2021 
Les fiches régionales de l’OFDT synthétisent les principaux indicateurs liés aux substances psychoactives pour l’ensemble des régions 
métropolitaines. Elles renseignent les niveaux d’usage parmi les adultes et les adolescents, ainsi que des conséquences sanitaires et judiciaires liées 
aux produits psychoactifs. 
Téléchargez la fiche PACA -  Téléchargez les fiches des autres régions  
 

 
De l'opium au fentanyl : monde rural, politique et crime au Mexique 
 

OFDT, Drogues, enjeux internationaux, Décembre 2021, n° 14, 10 p. 
Si, à partir du début des années 2010, la production d’opium, dynamisée par la hausse de la consommation d’héroïne aux Etats-Unis, avait beaucoup 
crû, les données les plus récentes indiquent une baisse des saisies d’héroïne, tant au Mexique qu’aux États-Unis. Dans le même temps, les autorités 
états-uniennes font état d’une hausse de la consommation et des saisies de fentanyloïdes illégaux en provenance du Mexique. La concomitance de 
ces deux tendances contraires alimente dès lors l’hypothèse d’un effet de substitution, de l’héroïne par les fentanyloïdes, sur le marché mexico-
étatsunien des opioïdes illégaux. 
Téléchargez le document  
 

https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxss2bc.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxcg2bc.pdf
https://www.ofdt.fr/ofdt/fr/FichesTerritoires/FicheTerritorialePAC2021.pdf
https://www.ofdt.fr/index.php?cID=149
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/efdxpf2bc.pdf
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Cannabis et chomage 
 

 
La consommation de cannabis dès l’adolescence serait associée à un risque plus élevé de chômage à l’âge adulte  
INSERM, 5 janvier 2022 
Des chercheuses et chercheurs de l’Inserm et de Sorbonne Université se sont désormais intéressés à l’âge de début de la consommation de cannabis 
et à son impact sur l’insertion professionnelle future des jeunes. Grâce à des données collectées via la cohorte Tempo, ils ont identifié une association 
entre expérimentation précoce de la drogue (avant 16 ans) et difficultés d’insertion professionnelle à l’âge adulte. 
Lire le communiqué  
Expérimentation du cannabis à l’adolescence et chômage à l’âge adulte : résultats de l’étude de cohorte française TEMPO 
katharine Barry, So Epidémio, 13 janvier 2022 
Lire l’article  
  
 

Politiques publiques 
 
«Juridictions résolutives de problèmes» (ou «problem-solving courts») 
 
 
 

Les conditions scientifiques de l’efficacité des juridictions résolutives de problèmes pour la prise en charge des délinquants souffrant de 
toxicomanie : enjeux et réponses 
Martine Herzog-Evans, Jean-Pierre Couteron, Jean-Philippe Vicentini, ENM, décembre 2021, 48 p. 
Ce document est issu d'un webinaire organisé par l'ENM portant sur les «juridictions résolutives de problèmes» (ou «problem-solving courts», PSC, 
aux Etats-Unis) qui offrent une approche collaborative, dans laquelle magistrats, soignants et travailleurs sociaux se centrent ensemble sur l’évolution 
du justiciable/ patient, dans une approche motivationnelle, pragmatique et réhabilitatrice. L'introduction propose une série de définitions et un 
historique des PSC. La première partie présente ensuite les cadres théoriques de la mise en oeuvre des PSC, la deuxième partie traite de la 
collaboration entre les acteurs de la santé et de la justice. Enfin, la troisième partie a pour objet de guider les professionnels qui souhaiteraient mettre 
en place des dispositifs. 
Téléchargez le rapport  
Lire aussi 

L’ENM lance un appel à candidatures pour trois nouveaux dispositifs de justice résolutive de problèmes 
Fédération Addiction, 11 janvier 2022 
Dans la continuité du rapport sur les conditions scientifiques de l’efficacité des dispositifs de justice 
résolutive, l’ENM, en partenariat avec la MILDECA, propose un appel à candidature pour sélectionner trois 

nouvelles équipes pluridisciplinaires désireuses de se former ensemble et de déployer sur leur ressort un modèle de justice résolutive de problèmes 
pour la prise en charge des délinquants souffrant d’addiction. Date limite le 28 janvier. 
Lire l’article  

 
CBD – Actualités juridiques 
 

 
CBD, le nouvel arrêté est paru 
Mildeca, 31 décembre 2021 
A la suite d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne, les autorités françaises 

ont révisé la réglementation applicable à la culture, à l’importation et à l’utilisation du chanvre par un arrêté du 30 décembre 2021.  
Lire les dispositions détaillées  
Télécharger l'arrêté du 30 décembre 2021 portant application de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique  
 

Le Conseil constitutionnel précise la définition des stupéfiants et donne de l’espoir à la filière CBD 
Le Monde, 7 janvier 2022 
Les juges ont retenu deux critères cumulatifs permettant de dire qu’un produit est un stupéfiant : la « dépendance 

» et les « effets nocifs pour la santé ». Deux conditions que ne remplissent pas les produits à base de CBD, selon les professionnels de ce secteur. 
Lire l'article  
 

https://presse.inserm.fr/la-consommation-de-cannabis-des-ladolescence-serait-associee-a-un-risque-plus-eleve-de-chomage-a-lage-adulte
https://soepidemio.com/2022/01/13/experimentation-du-cannabis-a-ladolescence-et-chomage-au-debut-et-au-milieu-de-lage-adulte-resultats-de-letude-de-cohorte-francaise-tempo/
https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/enm_mildeca_rapport-synthese-jrp.pdf
https://www.federationaddiction.fr/lenm-lance-un-appel-a-candidatures-pour-trois-nouveaux-dispositifs-de-justice-resolutive-de-problemes/
https://www.drogues.gouv.fr/actualites/cbd-nouvel-arrete-paru
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044793213
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/01/07/le-conseil-constitutionnel-precise-la-definition-des-stupefiants-et-donne-de-l-espoir-a-la-filiere-cbd_6108627_3224.html
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Agenda
Bouches du Rhône 
 

Colloques - Webinaires 
 
Webinaires organisés par le CRES PACA 
Les nouveaux produits du tabac, dits à moindre risque, 
développés par les industriels du tabac 
Clémence CAGNAT, Directrice     Le Souffle 84 / CDMR du Vaucluse 
20 janvier 2022 
Inscription 
 
Projet pénitentiaire. Restitution d’état des lieux 
Corevih Paca Ouest Corse 
25 janvier 2022 - 14h00 en visio 
Inscription  

 
Formations 
 
Formation TROD VIH/VHB/VHC 
Corevih PACA Ouest Corse 
21, 22 mars et 04, 05 avril 2022 
Parc Mûre – 16 Bd des Aciéries – 13010 Marseille  
Préinscription  
 
Formations Association Santé ! 
Méthode IACA - Intégrer et Accompagner les Consommations d'Alcool 
3 jours consécutifs 
• Mardi 12, Mercredi 13 et Jeudi 14 avril 2022 

• Mercredi 22, Jeudi 23 et Vendredi 24 juin 2022 

• Mardi 27, Mercredi 28 et Jeudi 29 septembre 2022 

Téléchargez la fiche de présentation 
Réduction des Risques Alcool - Fabrique de la Pratique 
Ce service d'appui aux professionnels est dédié à l’analyse de 
situations rencontrées sur le terrain pour construire et ajuster des 
actions et pratiques RdRA. 
Plusieurs dates du 19/01/2022 au 09/11/2022  
Téléchargez la fiche de présentation  
 
Formations CRIPS Sud 
Organisées selon des formats variés, allant d’une demi-journée à trois 
jours, sur des territoires différents, les formations du catalogue du 
CRIPS Sud proposent soit des approches globales en éducation à la 
sexualité soit des approches thématiques ciblées en fonction de 
l’actualité et des besoins repérés (usages numériques, consentement, 
etc). 
Voir l'offre de formation  
 

Var 
 

Formations 
 
Form’addicteen  
CoDES 83 
Formation de 2 jours : les 15 et 16 février 2022 
Toulon 
En savoir plus  

 

Vaucluse 
 

Colloques - Webinaires 
 
Addictions et grossesse 
ARCA'fé ARCA-Sud catalogue de formations 2022 
8 février 8h00 à 9h00 
Inscriptions  

 
Ailleurs en France 
 
Colloques - Webinaires 
 
L’expérience de vie fait-elle compétence ? Entraide, soutien et 
accompagnement par les pairs  
21 janvier 2022 
Expairs, ORSPERE-Samdarra, Conférence en ligne 
En savoir plus  
 
Accompagner l’intégration des approches psychiatriques et 
addictologiques pour les pathologies duelles 
Association Prépsy, Centre Hospitalier Le Vinatier 
27 janvier 2021, séminaire hybride 
Lyon 
Site internet dédié 
 
L'alcool et ses d'idées reçues  
Rendez-vous de la Coreadd 
3 février 2022 17h00 à 19h00 
Avec le Pr Gérard Ostermann, Psychothérapeute-Analyste, 
spécialisé en médecine interne Inscription  
 
Soins en Détention. Où en est-on en 2022 ? 
Centre hospitalier le Vinatier 
10 février 2022 
en format hybride (visio ou présentiel) 
69 Bron  
Programme - Inscriptions  
 
L'addictologie par-delà les frontières 
Centre Psychothérapique de Nancy, 2ème Journée Scientifique 
du Département d’Addictologie  
24 février 2022  
En présentiel au Domaine de l'Asnée à Villers-lès-Nancy et 
retransmis en direct en webinaire. 
Programme, inscription et appel à communication  
 
Les controverses en tabacologie 
Association Addictions France  
26 mars 2022 de 13h15 à 18h30  
hôtel Ibis Styles Évry Cathédrale, 91 000 Evry-Courcouronnes 
En savoir plus  
 
 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=y-N32cArRki14pSN2SAUSKJNKd4BMBtKmTzZQkn3YLBURUZITFc3V0EwWlhXQTgxNzU0RTNETUo0WCQlQCN0PWcu
https://webquest.fr/?m=113289_mardi-25-janvier-2022---restitution-d-etat-des-lieux---projet-penitentiaire
https://bit.ly/3sbRBhO
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/iacasante.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/fabriquesante.pdf
https://sud.lecrips.net/nos-formations/
https://codes83.org/events/formaddicteen_toulon/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3TEFevMFfBIavkIm2BaJQY8W1slxdGZ9HRLBbPYL3S7dfMA/viewform
https://expairscompeten.sciencesconf.org/
https://pathologiesduelles.fr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZzDkE1hkEexWSIfuC2hUhCdY02QbNo2uZidwUtt87-wmPBg/viewform
https://www.addictolyon.fr/post/journ%C3%A9e-sante-en-prison-10-02-2022-le-programme?postId=6daee08a-3c05-4982-a029-edec51cf6a1e
https://www.addictolyon.fr/post/journ%C3%A9e-sant%C3%A9-en-prison-inscriptions-ouvertes?postId=8e16751f-1dd7-46b3-b024-8f60169c62ed
http://www.cpn-laxou.com/+2eme-Journee-Scientifique-du+.html
https://colloque2022evry.wixsite.com/website
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Y a-t-il encore une place pour l'alcoologie ?  
Journées de la SFA 
24 et 25 mars 2022  
Lyon 
Pré programme   
 
11e congrès de la Fédération Addiction 
19 et 20 mai 2022 
Grenoble 
Appel à communication  

 
Formations 

 
Formations Fédération Addiction  
104 rue Oberkampf 
75011 Paris 
Entretien motivationnel - niveau 1 
10 au 12 janvier 2022 
En savoir plus  
Intervention précoce : méthodologie et déploiement sur les 
territoires - session 1 
24 au 26 janvier 2022 
En savoir plus  
Pratiques cliniques en CJC autour du PAACT - session 1 
31 janvier au 1er février 2022 
En savoir plus  
Femmes et addictions : Histoire(s) de genre ou les femmes dans 
tous leurs «états» 
7 au 10 mars 2022 
En savoir plus  
Intérêts de la VAPE dans l’accompagnement par les professionnels 
en addictologie 
9 au 11 mars 2022 
En savoir plus  
Parents et enfants dans des contextes d’addiction 
14 au 16 mars 2022 
En savoir plus  
Accompagnement et Éducation aux Risques liés à l’Injection 
(AERLI) 
21 au 23 mars 2022 
En savoir plus  
BEARNI, outil de dépistage des troubles neuropsychologiques liés à 
l'usage de substances psychoactives 
24 au 25 mars 2022 
En savoir plus  

Alcool : intervenir autrement 
31 mars au 1er avril 2022 et 12 au 13 mai 2022 
En savoir plus  
 
Formations IREMA, association spécialisée dans la formation 
professionnelle et la recherche en addictologie. 
Téléchargez le catalogue 2022 

 
A l’international 
 
Forum Addiction et Société  
28 et 29 septembre 2022 
Bruxelles  
En savoir plus  
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http://www.sfalcoologie.asso.fr/download/JSFA2022_programme.pdf
https://www.federationaddiction.fr/congres-2022-de-la-federation-addiction-appel-a-communications/
https://portail.federationaddiction.fr/event/entretien-motivationnel-niveau-1-2022-01-10-2022-01-12-43/register
https://portail.federationaddiction.fr/event/intervention-precoce-methodologie-et-deploiement-sur-les-territoires-session-1-2022-01-24-2022-01-26-10/register
https://portail.federationaddiction.fr/event/pratiques-cliniques-en-cjc-autour-du-paact-session-1-2022-01-31-2022-02-01-8/register
https://portail.federationaddiction.fr/event/femmes-et-addictions-histoire-s-de-genre-ou-les-femmes-dans-tous-leurs-etats-2022-03-07-2022-03-10-44/register
https://portail.federationaddiction.fr/event/interets-de-la-vape-dans-laccompagnement-par-les-professionnels-en-addictologie-2022-03-09-2022-03-11-45/register
https://portail.federationaddiction.fr/event/parents-et-enfants-dans-des-contextes-daddiction-2022-03-14-2022-03-16-46/register
https://portail.federationaddiction.fr/event/accompagnement-et-education-aux-risques-lies-a-linjection-aerli-2022-03-21-2022-03-23-47/register
https://portail.federationaddiction.fr/event/bearni-outil-de-depistage-des-troubles-neuropsychologiques-lies-a-l-usage-de-substances-psychoactives-2022-03-24-2022-03-25-48/register
https://portail.federationaddiction.fr/event/alcool-intervenir-autrement-2022-03-31-2022-04-01-49/register
https://www.irema.net/uploads/2021/05/catalogue2022_web.pdf
http://www.addictionetsociete.com/

